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Carte-postale. 8e Régiment de chasseurs à cheval. 

« Quelques mots de vous me feraient grand plaisir ». 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Chers amis. 
 
Le président doit donner l’exemple, et vous trou-

verez donc dans ce bulletin un article que j’ai 

rédigé. Il n’a pas la prétention d’être une publi-

cation émanant d’un historien chevronné. C’est 

juste un petit texte que j’ai écrit, avec le double 

objectif, d’une part, d’alimenter L’Écho de 

Postelhis, et d’autre part, de vous montrer que ce 

n’est pas compliqué (je pense) à faire… 
 

Je poursuivrai ma contribution régulière (j’ai 

d’autres idées en tête) avec l’objectif, et surtout 

l’envie, de vous voir me suivre et prendre le 

relais. 
 

La vie d’un bulletin dépend avant tout de la 

vitalité des adhérents de l’association et de leur 

envie de faire partager, par ce canal, leurs 

recherches, leurs découvertes… ou simplement 

leurs passions. 
 

À vous de jouer ! 
 

Bien cordialement, 

François Thez, 

Président. 
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 Marcel Roulet nous a quittés…  

 
                                 France Télécom, mémoires pour l’action 
 

En 1986, Marcel Roulet est nommé Directeur 
général des Télécommunications. Une de ses 
premières actions sera de consolider l’image des 

Télécoms. 

  

 

 
                                                                                                                             Ph F. Thez 

Façade de La Poste de Rodez, 2017 

                                                                                                                                      
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

n grand Monsieur est mort le mois dernier. Marcel Roulet, qui fut 
successivement le Grand Patron de La Poste (pendant près de trois ans) 
puis des Télécommunications (près de dix ans), à la fin des années 1980 

et au début des années 1990, est mort. Parmi vous, beaucoup ont eu la chance 
de le croiser ou, simplement, de l’avoir comme Patron. Je n’ai pas eu cette chan-
ce, étant certes entré aux PTT en 1987 mais ayant ensuite fait toute ma carrière 
côté « poste ». Mais le nom de Marcel Roulet a toujours fait partie pour moi, dès 
mes débuts dans cette maison, de ce « panthéon postal », de cette poignée de 
bâtisseurs qui ont non seulement dirigé des équipes mais qui ont su anticiper 
l’avenir et faire prendre à notre « maison PTT » les virages qui s’imposaient. 
J’ai eu la très grande chance de le croiser, une seule fois, en septembre dernier. 
C’était à l’occasion de la sortie du livre Les PTT se transforment, à Paris. Le prési-
dent de la FNARH et son équipe avaient pu obtenir sa présence. Déjà affaibli par la 
maladie, il avait pourtant été là, heureux d’être avec nous, touché par la fidélité 
de ceux qui lui rendaient hommage. Un grand homme, un homme simple. Grand, 
justement, parce que simple. Peu de temps après cette rencontre, sa santé s’est 
dégradée et il nous a quittés fin avril. 
J’invite chacune et chacun d’entre nous à avoir une pensée pour lui, marquée par 
la gratitude et l’émotion. Et pour ceux qui le peuvent, je les invite à se reporter au 
numéro de Fnarh-Info de mai 2017 ; il donne sur Marcel Roulet de beaux éclai-
rages, humains et respectueux à la fois. 
 

Merci, Monsieur le Président. Nous ne vous oublierons pas.  François Thez. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Jadis située sur la place d’Armes, en contrebas de la cathédrale, la Recette principale de 
Rodez va migrer, à la fin des années 1930, dans un bâtiment neuf, construit à l’emplacement 
d’immeubles vétustes et démolis à cette fin, sur le 
Tour de Ville, entre la cathédrale et le lycée Foch. 

 

L’immeuble, comme la cathédrale, est construit en grès rouge de 
Marcillac, une pierre aux teintes chaudes mais qui présente l’in-
convénient de s’effriter un peu. En poste dans l’Aveyron pendant 
12 ans, je n’ai jamais connu la cathédrale sans les échafaudages de 
chantiers de restauration… tandis que, de temps en temps, un 
bout de corniche de la Direction venait s’écraser au sol - la pierre, 
soumise aux effets de l’humidité, du gel puis du dégel, ayant 
tendance à éclater de-ci de-là… 
 

La fin des années 1930 est marquée, en Europe, par la montée des 
fascismes et des totalitarismes. Italie, Hongrie, Allemagne, Russie, 
nombreux sont les pays qui ploient sous le joug de régimes dicta-
toriaux. À l’inverse, les démocraties occidentales portent haut l’é-
tendard des valeurs, telles que la liberté, la fraternité, ou l’union 
entre les peuples.  
Dans ce cadre, tout nouveau bâtiment public, y compris un bureau 
de Poste, pouvait être, pour nos gouvernants, un moyen de por-
ter, et, surtout, d’afficher, ces convictions républicaines et univer-
salistes. Certains bureaux vont donc être ornés de frises ou de 
hauts reliefs mettant en scène ces valeurs, sous couvert de valori-
ser uniquement le service rendu grâce aux agents et aux struc-
tures de l’Administration.  
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                                                                                                                              Ph F. Thez 

Frise allégorique, 2017 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Le bureau de Poste de Rodez, à l’instar de la cathédrale sa voisine, va, lui aussi, affirmer cette foi. Le bâtiment est décoré 
d’une frise en pierre taillée, d’environ 10 m², qui surplombe l’entrée principale du bureau. Lointaine cousine des tympans 
de nos églises romanes – comme celui de Conques, qui n’est qu’à 30 km de là – elle porte la mention « Poste, 
Télégraphes, Téléphones », surplombée d’une mention « TSF » qui rappelle que, dans ces années-là, ce sont les PTT qui 
avaient la tutelle de la radiodiffusion publique, comme le rappellent les vignettes « radiodiffusion » , émises de 1935 à 
1937, qu’on devait coller au dos du poste de TSF, et qui, 80 ans plus tard, finissent en bonne place dans tous les albums 
des philatélistes(1)… 

La frise représente : d’une part, les moyens modernes de commu-
nication : on distingue, en bas à gauche, la proue d’un navire (est-
ce le glorieux Normandie ?) ; en bas à droite, l’avant d’une 
locomotive (peut-être une Pacific 231 ?) ; et, tout en haut, un 
avion à hélice, un bimoteur, semblable à ceux qui, quelques 
années auparavant, aux temps glorieux de l’Aéropostale (la vraie, 
celle de Marcel Bouilloux Lafont, entre 1927 et 1931) avaient 
vaincu l’Atlantique. 
D’autre part, six personnages, tous des hommes (la parité n’était 
pas encore en vigueur…), représentant les différentes parties du 
Monde et les types ethniques qui leur sont associés – des 
éléments de leurs habits donnant, par ailleurs, des indications 
complémentaires sur leur origine. 
Cette frise allégorique proclame sa foi dans le progrès qui, en 
facilitant les déplacements, rapproche les peuples et les gens. 
 

Elle est typique d’une époque où l’on croyait que l’affirmation de 
cette foi universaliste et républicaine suffirait à lutter contre les 
dangers du totalitarisme.  

 

 

 

 

 

 

On sait ce qu’il en fut – et du reste, la Poste de Rodez ouvrit ses portes en fin d’année 1939… alors que le conflit 
mondial venait d’éclater. Pauvre frise, témoin de la foi des hommes de bonne volonté en un avenir meilleur, et, 
surtout, pacifique, foi emportée par les tourbillons d’un conflit meurtrier et génocidaire ! Pourtant, plus de trois quarts 
de siècle après sa réalisation, la frise est toujours là. Et les idées qu’elle illustre sont toujours là, elles aussi, 
heureusement ! 
Pour terminer, une petite anecdote… Dans les années 1980, un directeur départemental était très attaché à cette frise 
et tenait à ce qu’elle fut éclairée le soir. Quand il rentrait à son appartement de fonction – qui n’était déjà plus dans ce 
bâtiment – il jetait un œil à la frise, et, comme l’éclairage n’était pas géré par une minuterie mais par un banal 
interrupteur, il arrivait qu’un collaborateur malheureux oubliât de déclencher l’éclairage. Gare à lui, le lendemain ! La 
phrase était assassine ! « Monsieur A***, je suis passé hier soir, l’Indien n’était pas éclairé ! ». « L’Indien », c’était le 
nom que ce directeur donnait à la frise, l’identifiant au seul personnage géographiquement reconnaissable sans aucun 
doute… 
J’espère vous avoir donné envie de découvrir cet élément important du patrimoine postal, et, si vous passez par Rodez, 
d’en profiter pour découvrir le très beau département de l’Aveyron !                                                         Par François Thez 

 

             
                                                                                                                                                                                                                            Coll. particulière 

Ces timbres servaient à matérialiser le paiement de la taxe due par les possesseurs d’appareils 
radiophoniques. En principe ces timbres devaient être collés au dos de l’appareil. 

 

(1) La Radiodiffusion est sous la tutelle du ministère des PTT jusqu'en 1939. Devant la manne providentielle apportée par ce nouveau média, l'État Français 
instaure une taxe sur les récepteurs de TSF, matérialisée par un timbre émis par les PTT de 1935 à 1937 (il y avait également une taxe sur les bicyclettes, les 
chiens et les pianos!). La Radiodiffusion devient une administration autonome en 1939, et aboutira à la RTF un peu plus tard, pour finir en ORTF, organisme 
chargé aujourd'hui de recouvrir les redevances de radio et de télévision. 
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Cathédrale de Quimper, début XIXe siècle 

 
                                                                                                                                                Coll. particulière 

Carte de la Bretagne 

                                                                                                                         
 

 
 
 

 
19 novembre 1800, 22 heures, la diligence quitta la place 
Corentin près de la cathédrale de Quimper et se dirige 
vers le relais de Poste de Châteaulin, distant de 25 km. 
 

La diligence atteint la ville haute, sort de Quimper et s’engage sur la route 
exotique de campagne, route équipée en postes, entourée de hautes haies. 
La nuit est sombre et froide et le vent est violent. Quatre voyageurs sont 
installés à l’intérieur du véhicule conduit par un postillon.  
 

Il y a là un officier de marine qui quitte une clandestinité forcée pour rejoin-
dre son manoir près de Morlaix, un jeune homme négociant de son état, 
manifestement de bonne humeur ayant sans doute fait de bonnes affaires 
à Quimper, une jeune femme élégante certainement issue de la bonne 
bourgeoisie bretonne et enfin un vieil homme vêtu d’une ample houppe-
lande, blotti dans le coin le plus sombre de la diligence. Silencieux et 
immobile, il semble être en proie à une peur intense.  
 

À minuit, la diligence descend la côte Saint-Hervé quand retentit un coup 
de feu. Un jeune homme au visage grêlé par la variole sort des fourrés et 
ordonne au postillon de stopper sa voiture, le menaçant de mort si son 
ordre n’est pas exécuté. Surgit alors de derrière les haies douze hommes 
armés et l’air menaçant. Ce sont des Chouans bretons. Ils demandent aux 
voyageurs de descendre du véhicule et de présenter leurs passeports. 
L’officier, la jeune femme, le négociant s’exécutent et montrent leur laissez-passer. Mais le vieillard blotti dans l’ombre, 
l’air hagard, ne bronche pas. Alors le chef chouan monte à l’intérieur de la diligence un fanal à la main.  
 

Une nouvelle fois il réclame les papiers. Le vieil 
homme répond d’une voix sourde qu’il les a 
oubliés dans sa malle de voyage. Il est alors sorti 
sans ménagement hors du véhicule. Le Chouan 
reconnait alors le passager :  

« Je te connais-toi ! Tu es Audrien, le traitre que 
je cherche depuis longtemps, toi qui as voté la 
mort du toi et as juré fidélité à la 
Constitution ! ».  

 

En effet, le quatrième passager est Yves-Marie Au-
drien, évêque de Quimper. Originaire de Gouarec à 
l’extrémité sud de l’actuel département des Côtes 
d’Armor, il avait été tout d’abord préfet des études 
du lycée Louis le Grand et avait compté parmi ses 
élèves fidélité à la Constitution civile du clergé. 
Comme d’autres avec lui, des prêtres ont opté 
pour cette exigence du Gouvernement. On les 
appelle « les assermentés » ou « jureurs ».  
 

D’autres ont refusé de jurer, ils sont appelés les 
« réfractaires » (beaucoup émigreront, d’autres 
seront internés et certains massacrés lors de la 
Terreur, quelques-uns réussiront à se cacher).  
 

L’évêque Audrien, constitutionnel et régicide, ne 
s’est pas fait que des amis à Quimper. Les roya-
listes bretons le méprisent et l’évitent. D’où l’envie 
de l’évêque de quitter discrètement son diocèse, 
sa vie se trouvant menacée.  
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                                                                                                                                 Coll. particulière 

Diligence des Messageries, vers 1820 

 
                                                                                                                                                                                                  Ph. Wikipédia 

Flèche en béton de 21 m de long, Montana 

 
                                                                                                                                                                                                                              Ph. Wikipédia 

Carte de la traversée d’est en ouest des États-Unis. Les villes étant des arrêts relais possibles 

 

 

 
 

Mais le sort veut qu’un chef chouan, tenace et rancunier, se trouve au travers de son chemin, une nuit de novembre 
1800. L’évêque est alors roué de coups. Il supplie qu’on l’épargne, réclame pitié, se débat, réussit même à se dégager 
de la horde en furie. Un coup de feu éclate et l’atteint mortellement, un deuxième coup tiré à bout portant dans la 
poitrine l’achève. L’évêque s’abat près des chevaux d’attelage. Aussitôt, c’est la curée. La bande s’empare des bagages 
du malheureux, bagages placés dans le coffre arrière du véhicule qui sont vidés de leur contenu. Puis, ils dépouillent le 
vieil homme de ses vêtements sacerdotaux et abandonnent le cadavre au bord du chemin. Les membres du commando 
se retirent alors et se fondent dans la nuit, s’éparpillant 
dans le bocage. Le chef chouan ordonne aux trois voya-
geurs terrorisés et horrifiés, par ce qu’ils viennent de vi-
vre, de regagner leur place, au postillon de remonter en 
selle et de poursuivre son chemin. 20 novembre 1800, 
5 heures du matin, nuit sombre, froide et venteuse.  
La diligence atteint enfin Châteaulin. Les trois voyageurs 
se rendent aussitôt chez le juge de Paix de la ville qui 
prend leurs dépositions. Une longue enquête commence. 
Depuis le début de l’année 1800, le Gouvernement a pris 
des mesures sévères pour mettre fin aux brigandages. 
Des tribunaux spéciaux ont été créés pour rétablir l’ordre 
dans les campagnes et sur les routes.    Par André Muset 

 

 

 

 

  Flèches de béton et le courrier des États-Unis
 
 

À quoi servaient les mystérieuses flèches géantes en béton que l’on peut encore 
trouver au sol aux États-Unis ? 

Curieux ? Vues de près, ces flèches en 
béton peuvent sembler parées de mys-
tère. Vues de loin, ou mieux, de haut, 
elles révèlent leur utilité : indiquer une 
direction. En réalité, ces flèches servaient 

de repères nocturnes aux avions de la 

Poste aérienne américaine au début des 
années 1920. En l’absence de communi-
cation radio ou de radar, les pilotes s’ap-
puyaient, pour se guider dans leur plan de 
vol, sur des cartes de navigation souvent 
imprécises, inutiles de nuit, et risquaient 
de se perdre.  
 

Pour résoudre ce problème 
crucial, le Congrès américain fi-
nança la construction, de 
New York à San Francisco, d’im-
posantes flèches afin de tracer 
une route balisée sur l’étendue 
du territoire et permettre ainsi 
aux avions de s’y repérer plus 
facilement. 
Le premier service aéropostal 
régulier eu donc lieu le 15 mai 
1918. Ce service connut une 
succession de crashs, dont plu-
sieurs furent mortels.  
Ces drames entraînèrent une ré-
vision du projet et, le 5 mai 
1919, une nouvelle ligne fut ou-
verte entre Chicago et Cleveland.  
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Flèche peinte en rouge devant le cabanon stockant le gaz 

 
                                                                         Ph. Wikipédia 

Biplan Airco DH.4 de l’Aéropostale américaine 

 
                                                                     Coll. particulière 

William Hopson en tenue de pilote 

 
                                                                                                      Ph. Wikipédia 

 

 
                                                                                                                                                                                  Ph. Wikipédia 

 
                                                                                                                           Ph. Wikipédia 

Flèche visible depuis le ciel 
 

 

 

 
 

Ci-contre, William Hopson, dit « Wild Bill », pilote du 
service postal aérien américain, pose sur cette photo 
avec sa combinaison d’hiver. Après un début de car-
rière comme taxi à New York, Hopson entre au 
service de la Poste US en avril 1920 jusqu’en 1925 
quand le service est privatisé. Pendant ces cinq ans, 
il parcourt 664 713 km en 4 000 heures de vol. Il est 
ensuite engagé par une compagnie pour transporter 
le courrier entre New York et Chicago. Il meurt en 
1928 au cours d’un vol sur cette ligne, dans son 
biplan Airco DH4. 

 

 

Tous les 16 km, les pilotes survolaient des flèches en béton au sol de 21 m de long, 
peintes généralement en jaune vif pour être bien visibles (sauf exception sur la 
photo ci-dessous, en rouge).  
Elles étaient surmontées d’un pylône métallique de 17 m de haut, portant un 
phare rotatif d’un million de candelas (unité de mesure qui exprime le mieux la 
capacité à éclairer d’une source lumineuse. Très largement utilisée, la candela est 
l’unité qui sert à décrire l’intensité lumineuse) alimenté par un groupe électrogène 
abrité dans une cabane en bois.  

Sous le « gyrophare », deux lumières pointaient vers l’avant et vers 
l’arrière le long de la flèche, flashant un code pour identifier le 
numéro de la balise (dessin ci-dessous). 

L’extrémité de chaque flèche pointait 
vers la suivante, toujours en direction 
de l’ouest, tous les 5 à 15 km (à ce 
jour, 117 ont été répertoriées). Le 
pilote suivait les flèches les unes 
après les autres pour arriver à 
destination, jusqu’aux côtes du 
Pacifique.  
 

Jalonnées sur plus de 4 000 km, elles 
pouvaient être visibles jusqu’à 10 m 
d’altitude (photo ci-dessous à 
gauche). Deux avions pouvaient donc 
décoller de chaque côte et rallier la 
côte opposée en 36 heures.  
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vue plongeante sur la flèche de béton depuis le haut du pylône. 
 

Un biplan survolant une balise équipée d’un cabanon et d’un phare.  
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Flèche de béton en plein désert 

 
Chargement des sacs postaux 

 
Voitures postales prêtes pour le transbordement du courrier 

 
 

 
                                         

 
 

Le courrier pouvait maintenant 
traverser de l'Atlantique au 
Pacifique, non plus en nombre 
de semaines, mais seulement en 
30 heures ! 

 

 

 

 

 

Succession de véhicules de la 
poste, telle une noria, venant dé-
poser les nombreux sacs de cour-
rier au plus près de l’avion postal, 
pour un prochain voyage à travers 
le pays. 

 

 

 

 

 

 

La fin des flèches bétonnées 
 

À l'aube des années 1930 et à la veille de la Seconde 
guerre mondiale, ces flèches ont connu un triste sort. 
Effectivement, l'avancée technologique a eu raison 
d'elles et l'aviation s'est dotée de radio et de radar. Il en 
était donc fini des flèches bétonnées et éclairées au 
gaz, place à l'avancée technique.  

 

Dès les années 1940, plus aucune de ces flèches ne 
servait de guide aux pilotes. Les stations de guidage 
furent déclassées par les autorités. L’acier des pylônes a 
été recyclé pour la fabrication d’armement, pour « l’ef-
fort de guerre », lors de la Seconde guerre mondiale 
Encore aujourd'hui et 80 ans après leur dernière utilisa-
tion, elles sont toujours en place. Inertes et jugées inu-
tiles, ces ancêtres du GPS ont tout de même gardé leurs 
places sur le sol américain comme un vestige de l'avan-
cée technique et technologique, ayant subi les ravages 
du temps et les intempéries. Recouvertes de mauvaises 
herbes, elles restent les témoins d'une vie du XX

e siècle 
que l'on pourrait qualifier aujourd'hui d'ancestrale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

De nos jours, l'État du Montana utilise encore certaines balises 
restées en place. Les pilotes se repèrent grâce à 19 d'entre elles 
encore existantes lorsqu'ils survolent les montagnes de nuit. 
 

 Par Nelly Genter 
 

Sources principales : 
 http://www.liminaire.fr/derives/article/le-paysage-comme-carte  
 http://www.pfiquet.be/aero/usmailbeacons/ 
 http://www.slate.fr/story/97963/mysterieuses-fleches-geantes-etats-unis 
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 Le dramatique après-midi 1
er
 août 1914  

    au Central télégraphique de la rue de Grenelle, à Paris 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                       

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cette anecdote qui va vous être racontée, provient d’une ancienne « Demoiselle du téléphone » 
qui travailla à Paris Central Télégraphe durant la Première guerre mondiale. Justine Martin 
(82 ans en 1976), originaire de Saint-Flour, nous relate comment elle avait annoncé, avec ses 
collègues de service, cet après-midi du samedi 1er août 1914, la mobilisation générale par voie 
télégraphique à de nombreux départements français.  
 

« J’étais entrée au Télégraphe en 1912, à l’âge de 18 ans, car après avoir réussi le 
concours aux PTT, j’avais subi avec succès des tests de manipulation aux fameux 
« traits-points » de l'alphabet Morse, avant d'être affectée aux appareils téléim-
primeurs Baudot. Avant la guerre de 1914 c'était l'un des très rares services des 
PTT quasiment exclusivement féminin. J’avais eu de la chance car, parmi la quin-
zaine de départements avec lesquels j’étais en relation télégraphique, il y avait le 
Cantal, mon département d'origine. On spécialisait en effet les Demoiselles télé-
graphistes par départements de correspondance télégraphique.  
Le hasard a fait que j’étais de service ce fameux après-midi du samedi 1er août 
1914 au « Central ». Le samedi après-midi était en principe très calme, pratique-
ment personne n'envoyait de dépêches en fin de semaine. Aussi les effectifs 
étaient-ils traditionnellement allégés.  
Précisons que le Central fonctionnait 24 heures sur 24 et 365 jours par an. À 
15 heures, le responsable de la salle des transmissions nous fit toutes réunir et 
nous donna l'ordre de cesser toute transmission dès 15 h 30 et de s'assurer de la 
fiabilité  des liaisons avec toutes les préfectures, en leur envoyant une dépêche de  
service leur demandant de répondre immédiatement sur la qualité de la réception.  
 

Sous le sceau du secret ce chef nous dit qu'à 16 heures un télégramme très important 
allait être transmis. Une certaine effervescence régnait au Central au fur et à mesure que 
l'horloge égrenait son insoutenable compte à rebours. Le ministre de la Guerre fait 
remettre à 15 h 55 au bureau central des Postes et Télégraphes le télégramme suivant : 
« Extrême urgence. Circulaire recommandée. Ordre de mobilisation générale. Premier jour 
de la mobilisation est le 2 août 1914 ». Considérant la gravité de l’heure, le président de la 
République et le Gouvernement tout entier adressent à la nation française une pro-
clamation qui se termine par un émouvant appel : « À cette heure, il n’y a plus de partis. Il 
y a la France éternelle, la France pacifique et résolue. Il y a la Patrie du droit et de la jus-
tice, toute entière unie dans le calme, la vigilance et la dignité », Les armées françaises 
dans la Grande Guerre, 1914. À 15 h 58, le chef de service revint avec une petite feuille de 
papier à la main et nous demanda de prendre note du texte à envoyer. À 16 h 00 précises, 
nous transmirent toutes ce fameux télégramme à l’ensemble les préfectures de France et 
à l'agence d'informations Havas. Bien des années après, je me souvenais par cœur du 
texte envoyé « Mobilisation générale. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 
2 août 1914 ».  

Mes mains tremblaient encore plus en envoyant cette dépêche à la préfecture d'Aurillac car je pensais fortement à mes 
frères, à mes cousins et à mes anciens camarades d'école qui allaient partir pour la guerre, et peut-être ne pas en revenir... 
Hélas, l'avenir m’en a très largement donné raison… Les préfectures durent immédiatement, conformément aux ordres 
permanents, alerter les sous-préfectures qui à leur tour informèrent les brigades de gendarmerie des chefs-lieux de canton. 
Entre 16 h 30 et 17 h 30, le temps que l'information parvienne à toutes les 2 890 brigades de gendarmerie françaises, une 
par canton, progressivement chaque clocher des bourgs et villages de France lança le triste tocsin du début de ce qui allait 
devenir la « Grande Guerre ».  
 

Huit millions et demi de soldats français ont quitté un jour leur famille, entre août 1914 et novembre 1918 pour rejoindre le front. 
Pour les plus jeunes, cette guerre de 1914-1918 ne représente que quelques pages dans leurs livres d'histoire, mais il me semble 
bon de rappeler quelques chiffres assez désespérants. Sur ces 8,5 millions de jeunes gens et d'hommes partis au front, 1 400 000 
n'ont jamais revu leur famille… Durant les quatre années de cette horrible boucherie, il y a eu 900 morts par jour en moyenne ! 
La journée la plus affreuse fut le 22 août 1914 où la France perdit 20 000 soldats en une seule journée ! Et en plus, trois millions 
de soldats français sont revenus plus ou moins gravement mutilés, on les a appelés alors les « Gueules Cassées ». 

 Nelly Genter 
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  Un distributeur automatique de timbres-poste  

     et de cartes postales en 1900

 

 
                                                                                                                                                                                                          La Nature, 1900 
 

Distributeur automatique de timbres-poste et de cartes postales. 1. – Vue d’ensemble. 2. – Distributeur de timbres-

poste. 3. – Pèse-lettres. 4. – Distributeur de cartes postales. 

 
                                         

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Depuis 1898, Léon Mougeot, sous-secrétaire d’État des Postes et Télégraphes, modernise son 
administration. Il lance un nouveau modèle de boîtes aux lettres en fonte ornementé, les 
« Mougeottes », il expérimente le relevage du courrier par automobile dans le 12e arron-
dissement de Paris. Et, en avril 1900, il fait installer à l’hôtel des Postes de la rue du Louvre, au 
cœur de la capitale, un prototype de distributeur de timbres-poste et de cartes-lettres 
préaffranchies. 

 
 

Tout commence en début d’année 1899 où M. Mougeot adresse une circulaire au directeur des Postes de la Seine et aux 
directeurs départementaux pour les inviter à veiller à ce que, dans les bureaux de leur département, tous les guichets 
ouverts au public soient munis de timbres-poste, cartes-lettres, cartes-postales, au lieu d’affecter un seul guichet, comme 
cela se fait souvent, à la vente des valeurs postales.  
 
 

Cette mesure a été prise 
pour donner satisfaction 
aux nombreuses réclama-
tions du public qui se plai-
gnait, à juste titre, princi-
palement à l’heure du cour-
rier, de ne pouvoir af-
franchir ses lettres dans les 
bureaux de Poste qu’après 
d’interminables files d’at-
tente devant les guichets.  

 

M. Mougeot étudie la réali-
sation d’un distributeur de 
timbres-poste et de cartes-
lettres qui, va permettre 
dans les mois à venir de 
donner entière satisfaction 
au public. 
 

Avec plus d’empressement 
sans doute que les em-
ployés de l’Administration, 
ces distributeurs automa-
tiques livreraient au public, 
désormais exempt de la 
corvée de faire la queue 
devant le guichet, des tim-
bres de 15, 10 et 5 cen-
times ainsi que des cartes-
lettres dont l’usage est 
considérable.  

 

Des expériences vont être 
faites à l’administration des 
Postes pour établir quel est 
celui des divers appareils 
qui offrira les meilleures 
conditions de fonctionne-
ment, parmi les divers appa-
reils proposés par les cons-
tructeurs. Ce  n’est que lors- 
qu’il aura trouvé l’appareil idéal que M. Mougeot décidera son établissement dans les bureaux de la Seine et des 
départements (Le Temps, 8 février 1899). 
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Distributeur automatique de timbres-
poste exposé lors de l’Exposition 

universelle à Paris de 1900. 

 
                                                                      L’Univers illustré, 1874 

Pose du télégraphe en Afrique 

 
                                                                                      Coll. particulière 

Les Inventions illustrées, 17 décembre 1900 

 
 
 
 

 
 

Ce distributeur automatique de timbres-poste est inventé et construit par l’ingénieur amé-
ricain Joseph de Janisch, qui fit le don de son invention à l’Administration. Constitué d’un 
coffre reposant sur une colonne de fonte, il est équipé d’un pèse-lettre avec indicateur du 
tarif postal des lettres pour la France et l’étranger. L’insertion des pièces permet l’obtention 
d’une carte postale préaffranchie à 15 centimes ou d’un timbre-poste à 5 centimes (taxe 
d’affranchissement d’une carte postale « 5 mots »). Les timbres-poste sont éjectés par un 
courant d’air produit par une pompe. L’appareil est également muni d’un mouilleur équipé 
d’un cylindre en caoutchouc pour humecter la gomme du timbre. De plus, le système de 
l’appareil, infiniment simple d’après M. Janish, il ne peut tomber en panne. Il rejette la 
monnaie fausse ainsi que toute somme insuffisante pour la valeur du timbre. 
 

Au matin du 3 février 1900, le premier distributeur 
automatique de timbres-poste sort des ateliers du 
boulevard Brune et dès le 29 août il est mis à la 
disposition de la clientèle du bureau de Poste n°1, 
place de la Bourse. Puis cinq autres équipements 
sont installés à l’hôtel des Postes, rue du Louvre ; 
place de la République, au Grand Hôtel, place du 
Théâtre Français et au Palais Bourbon. La même 
année, en septembre, il est mis en fonction lors de 
l’Exposition universelle de 1900, à Paris. L’inno-
vation obtient le succès attendu ! Puis, l’appareil est 
rapidement remplacé par d’autres distributeurs. En 1908, l’administration des 
Postes met en vente les premiers rouleaux de timbres-poste (appelées « roulet-
tes ») destinées aux distributeurs automatiques publics et privés. En 1969, dans le 
cadre d’une expérimentation d’un bureau de poste automatisé au centre com-
mercial de Montgeron (Essonne), celui-ci délivre une vignette d’affranchissement 
appelée « timbre de distributeur ». Aujourd’hui, les automates libre-service per-
mettent d’affranchir tous types de courrier et paquets avec ces nouvelles vignet-
tes, de délivrer des carnets de timbres-poste et de nouveaux types de service. Le 
paiement s’effectue par carte bancaire ou pièces de monnaie.          Nelly Genter 

 

 
 
 

 
 

C’est en recherchant des illustrations pour notre prochain numéro de L’Écho de Postelhis que 
j’ai découvert, avec une certaine stupeur, quant au terme employé à l’égard d’un Africain, cet 
article rédigé et paru dans la revue La Nature de 1901. Je l’ai repris dans son intégralité… 
 
 

« Le télégraphe d’après les nègres » 
Les noirs qui viennent travailler dans les mines du Transvaal ou dans les villes 
du littoral ne sont pas toujours aussi bornés qu’on pourrait le croire. Ils savent 
voir et ils aiment, une fois de retour dans leurs villages, à narrer à leurs 
compatriotes les merveilles au milieu desquelles ils viennent de vivre durant 
quelques mois. Voici comment s’exprimait un jour un nègre pour expliquer à 
ses parents les mystères du télégraphe :  

« Vous connaissez tous le grimmamba (serpent-fouet), n’est-ce pas ? Vous 
savez que quand quelqu’un lui marche sur la queue il ne lui faut que la durée 
d’un éclair pour se retourner, s’élancer sur vous et vous mordre… Et bien ! Le 
télégraphe, c’est la même chose que le grimmamba : vous mettez la 
dépêche à un bout du fil, vous tapez un petit coup, et crac ! tout de suite la 
dépêche arrive à l’autre bout. Le premier poste, c’est la queue du serpent, 
l’autre, c’est la tête. Pour la réponse c’est la même chose encore : à peine la 
tête du grimmamba a-t-elle reçu le contrecoup du choc qu’elle est déjà sur 
vous, la bouche ouverte. Dans le télégraphe, aussitôt que la dépêche est 
arrivée au poste de tête elle est renvoyée en arrière et vous avez la 
réponse… Le télégraphe, c’est un grimmamba très long et qui ne mord 
pas ! ». 
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